Lycée d’Excellence Privé Cheikh Hamidou Kane
Note d’information destinée aux parents d’élèves

Amadou Diaw, Fondateur du Groupe ISM
« La création des lycées d’excellence privés répond à notre souhait de participer au
développement d’un enseignement secondaire de qualité sur le continent africain.
Le projet éducatif des lycées d’excellence Privés est d’éduquer les élèves
conformément à l’esprit du parrain Cheikh Hamidou Kane, en leur inculquant la
culture de la vertu, les valeurs de réussite, de partage et d’amour du travail.»
……………………………………

6 lycées d’excellence à travers le Sénégal
Saint Louis
LEP Aimé CESAIRE

Louga
LEP Gontran DAMAS

Dakar
LEP Birago Diop
Kaolack

LEP Rose Dieng

LEP Babacar BA

Thiès
LEP Cheikh Hamidou KANE
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« Le canon contraint les corps, l’école
fascine les âmes».
L'aventure ambigüe

CHEIKH HAMIDOU KANE
Cheikh Hamidou Kane, né à Matam le 2 avril 1928, est un écrivain et un haut fonctionnaire
sénégalais, qui occupa notamment des fonctions ministérielles. Son livre L'Aventure ambiguë est
devenu un classique de la littérature africaine.
Cheikh Hamidou Kane fréquente d'abord l'école coranique, puis l'école française, à l'École primaire
supérieure Blanchot de Saint-Louis, et par la suite le lycée Van Vollenhoven à Dakar. Après son
baccalauréat, il poursuit ses études à Paris et s'inscrit en faculté de droit pour préparer le concours
d'entrée à l'École nationale de la France d'outre-mer (ENFOM) et, parallèlement, à la faculté de
lettres, ce qui lui permet d'être, en 1959, titulaire de deux licences – droit et philosophie – ainsi que
du brevet de l'ENFOM. Pendant ses études à la Sorbonne, il collabore à la revue Esprit et fréquente
les cercles intellectuels.
Il rentre dans son pays où il occupe rapidement d'importantes fonctions administratives. En mars
1960 il est nommé gouverneur de la région de Thiès. En 1961 il est chef de cabinet du ministre du
Développement et du Plan. C'est alors qu'est publiée « L'Aventure ambiguë », un récit teinté
d'autobiographie écrit dès 1952.En 1995 il publia « les Gardiens du temple » en 1995.
Cheikh Hamidou Kane fut également représentant de l'UNICEF dans de nombreux pays africains. Il
dirigea la société Dakar-Marine et, en 1981, les Industries chimiques du Sénégal (ICS),

…………………….

Situation géographique
Le Lycée d’Excellence Cheikh Hamidou Kane (LEPCHK) est situé au quartier Dixième (Voir
Google Map), zone résidentielle et paisible, à quelques encablures du centre-ville de Thiès. Elle
est très favorable aux études. Le calme qui y règne impose une sérénité d’esprit et une envie de
travailler aussi bien pour les élèves que pour le corps professoral.

Enseignements offerts
Le LEP Cheikh H. KANE applique le programme d’enseignement sénégalais avec des classes
qui vont de la 6ème à la terminale. Toutes les séries littéraires et scientifiques sont offertes.
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Cadre d’études
La culture de l’Excellence, tradition bien ancrée déjà dans le Groupe ISM, se fonde sur un certain
nombre de facteurs favorisant la réussite dont :
•

Le cadre d’étude : le LEP offre un cadre d’étude propice à l’acquisition et à la maitrise des
connaissances.

•

Le choix d’enseignants qualifiés et expérimentés : la sélection rigoureuse des enseignants
est également un facteur favorisant l’excellence. Nous misons sur l’expérience de nos
enseignants qui ont déjà fait leur preuve dans les grands lycées de Thiès.

•

La motivation et l’implication de l’élève : faire de l’élève un acteur clé de sa formation est
une méthode privilégiée par le Groupe ISM. Cela permet à l’élève de participer à la
concurrence saine qui marque la singularité de nos élèves. Une vie associative saine est
organisée à travers des activités parascolaires et des manifestations utiles à la bonne formation
de l’individu. La pratique régulière d’activités sportives participe à l’épanouissement de
l’élève. La proximité avec le CNEPS nous met dans une situation idéale pour la pratique de
toutes les disciplines sportives.

•

L’éducation à la vie citoyenne : semer dans l’esprit des jeunes les notions essentielles de
respect de soi, de l’autre, de l’environnement, des valeurs citoyennes, de la connaissance des
droits fondamentaux de l’Être humain est un des axes majeurs de notre programme.

Conditions d’admission
L’admission au Lycée d’Excellence se fait sur la base d’un test de niveau pour les classes de
6ème , 5 ème, 4 ème , et 2nde .

Pièces à fournir
•

Un dossier de candidature à retirer à l’Accueil et à remplir,

•

Un certificat de scolarité,

•

Les relevés de notes de l’année en cours,

Formalités d’inscription
Après l’admission aux tests d’entrée, les parents sont invités à entamer le processus
d’inscription qui se déroule en deux étapes :
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❖ Compéter le dossier de candidature par les documents suivants :
•

Un certificat médical de visite et de contre visite,

•

Une copie légalisée de la pièce d’identité du père, de la mère ou du tuteur,

•

2 extraits de naissance,

•

L’attestation du BFEM pour les élèves admis au second cycle,

•

2 photos d’identité

•

Relevés de notes de la classe précédente.

❖ Procédure d’inscription
Le parent de l’élève doit se présenter à la Caisse :
PREMIER CYCLE

SECOND CYCLE

Droits d’inscription

60 000 francs

70 000 francs

Première mensualité

35 000 francs

40 000 francs

Package Tenue

77 500 francs

77 500 francs

Vie parascolaire

10 000 francs

10 000 francs

TOTAL

182.500 francs

197.500 francs

NB : le package est composé de : 2 pantalons, 2 polos, 1 gilet, 1 pull-over, un blouson et une tenue
de cérémonie.

Tests d'entrée 2021 :
Documents à fournir (frais de dossiers : 2000 francs)
1 certificat de scolarité et les Relevés de notes de la dernière classe fréquentée.
Classes : 6ème – 5ème – 4ème - 2nde Dates : 1er test : 25 Août 2021 à 08h00. – 2eme test : Mercredi 22 Septembre 2021 à 08h00mn.
Matières :
6ème : Maths – Langue et Communication
5ème : Maths – Français – Anglais
4ème : Maths – Français – Anglais - PC
2nde S : Maths - PC - SVT
2nde L : Anglais - Français - Maths

4

Les informations et dates mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif. La Direction se réserve le droit
d’y apporter à tout moment des changements si nécessaire.
Pour tout renseignement complémentaire : 33 951 67 67 / 77 266 08 08
Direction du Lycée d’Excellence : 33 951 68 68
Email : thies.info@ism.edu.sn / Site web : www.ismthies.com.
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